
La Croisière Longue, d’Assouan
au Caire

13 nuits / 14 jours - dès CHF 4'980.-

Bateau Mövenpick M/S Darakum

Programme en privatif de 13 nuits, avec 1 nuit à Assouan, une croisière de 12 nuits d’Assouan

au Caire, puis 2 nuits au Caire.

Tout comme le Nil qui coule du sud vers le nord, votre croisière débutera à Assouan pour
s’achever au Caire. Ce programme inédit vous permettra de véritablement découvrir le
Nil dans toute sa longueur. Cet itinéraire est idéal pour les amoureux d’une Egypte
authentique et surprenante. Il est également possible de naviguer de Louxor au Caire,
en 9 nuits.

1er jour: Genève – Assouan (via Le Caire)
Envol pour Le Caire, accueil à l’aéroport par nos guides, remise de votre visa d’entrée en

Egypte, puis continuation pour Assouan. Accueil à l’aéroport d’Assouan, puis transfert et

installation à votre hôtel. Nuit à l’hôtel Mövenpick Resort Assouan 5* (ou similaire).



2e jour: Assouan
Tôt le matin, excursion (en avion) au temple d’Abou Simbel (en option). Petit déjeuner, puis

embarquement à bord du bateau 5* Mövenpick M/S Darakum.

3e jour: Assouan
Petit déjeuner à bord, puis visite du Haut-barrage et du temple de Philae. Déjeuner à bord,

puis visite du musée nubien. Dîner et nuit à bord. En soirée, spectacle «Son et lumière» au
temple de Philae (en option).

4e jour: Assouan – Kom Ombo – Edfou
Tôt le matin, navigation vers Kom Ombo. Après le petit déjeuner, visite du temple de Kom

Ombo, dédié aux dieux Sobek et Haroeris. Navigation vers Edfou. Déjeuner à bord. Le soir,

cocktail de bienvenue du Commandant. Dîner et nuit à bord.

5e jour: Edfou – Louxor
Après le petit déjeuner, visite du temple d’Edfou, dédié à Horus. Passage des écluses d’Esna.

Déjeuner à bord. Arrivée à Louxor, embarquement des passagers débutant la croisière à

Louxor. Soirée en musique. Dîner et nuit à bord. En soirée, spectacle «Son et lumière» au
temple de Karnak (en option).

6e jour: Louxor
Après le petit déjeuner, visite de la rive ouest de Louxor (nécropole de Thèbes), comprenant la

vallée des Rois, les colosses de Memnon et le temple de la reine Hatchepsut. Déjeuner à bord,

puis visite des temples de Karnak et de Louxor. Dîner et soirée orientale. Nuit à bord.

7e jour: Louxor – Denderah – Naga Hammadi
Petit déjeuner, puis navigation vers Qena. Située au nord de Louxor, cette partie du Nil, dans

laquelle peu de bateau de croisière se rendent, est magnifique . Déjeuner à bord. L’après-midi,

visite du temple de Denderah, qui est le nom du spectaculaire temple d’Hathor, déesse de la

joie et de l’amour, protectrice des femmes, mais aussi nourrice des pharaons. Denderah est

l’un des grands monuments les mieux conservés d’Egypte, avec ses chapelles richement

décorées, ses colonnes aux chapiteaux à tête de vache, ses couloirs et ses escaliers obscurs,

ses terrasses et son toit d’où l’on bénéfice de vue splendide sur la campagne de Haute Egypte.

Retour sur le bateau à Qena, puis navigation vers Naga Hammadi. Dîner et nuit à bord.

8e jour: Naga Hammadi – Sohag
Tôt le matin, navigation vers El Balyana, via le pont et les écluses de Abu Homar. Petit

déjeuner, puis visite du temple d’Abydos. Abydos est une ville sainte, la ville d’Osiris, régent du

royaume des morts et dieu de la résurrection. Le temple, qui date de Sethi 1er, est une

merveille avec ses bas-reliefs riches en couleurs, dont la finesse d’exécution marque la



naissance de l’art ramesside. Déjeuner à bord, puis navigation vers Sohag. Dîner à bord, puis 

soirée orientale et dégustation de vins égyptiens. Nuit à bord.

9e jour: Sohag – Tel El Amarna
Tôt le matin, navigation vers Tel El Amarna, via les écluses d’Asyout. Déjeuner à bord, puis 

visite du site de Amarna, capitale construite par le pharaon Akhenaton. Cours de cuisine à 

bord. Dîner et nuit à bord.

10e jour: Tel El Amarna – Minya
Petit déjeuner à bord, puis visite de plusieurs tombeaux  très bien conservés, dont la tombe 

royale de Akhenaten (durée env. 3 heures). Retour à bord pour le déjeuner. Visite du site de 

Tuna El Gabal, le plus ancien monument est l’une des stèles de Akhenaten. dans les falaises et 

protégée par un kiosque en verre.Il y a là également des catacombes, utilisées pour stocker 

des momies d’Ibis, de faucons et de babouins. Visite du site de Ashmunein, l’ancienne 

Hermopolis Magna, dont les ruines principales, datant du Nouvel Empire, sont dédiées à Thot. 

Retour à bord, puis navigation vers Minya. Dîner, spectacle folklorique, puis nuit à bord.

11e jour: Minya – Beni Suif
Déjeuner à bord, puis visite du site de Beni Hassan, à 30 minutes de route, avec 4 tombeaux. 

Retour à bord, puis navigation vers Beni Suif. Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

12e jour: Beni Suif – Le Caire
Tôt le matin, navigation vers Le Caire. Déjeuner à bord, puis visite au Caire, comprenant le 

quartier copte, son église suspendue, et le musée copte. Dîner et nuit à bord.

13e jour: Le Caire
Petit déjeuner, puis visite au Caire, comprenant les Pyramides et le Sphinx. Déjeuner à bord, 

puis visite du musée égyptien. Dîner et nuit à bord.

14e jour: Le Caire – Genève
Après le petit déjeuner, transfert privatif pour l’aéroport, assistance de nos guides, puis envol 

pour Genève.

A savoir

Programme en privatif dès 2 pers., départ à certaines dates (sur demande)

      Les pourboires pour l’équipage du bateau, les chauffeurs et les guides ne sont pas  inclus, 

L’excursion au temple d’Abou Simbel (en avion) est à réserver à l’avance

Il est également possible de naviguer de Louxor au Caire, en 9 nuits

un montant d’env. CHF 50.- par pers. vous sera demandé sur place par notre guide 

(prévoir aussi env. CHF 5.- par pers./jour pour le guide au Caire)



Nous avons aimé

La découverte d’une Egypte méconnue

Le plaisir de la navigation

Détail de l'offre

13 nuits / 14 jours – dès CHF 4’980.- par personne

Prestations incluses:

vol de ligne Egyptair Genève – Le Caire et retour (en cl. économique T, conditions 

vol interne Le Caire – Assouan (en cl. économique Y)

taxes d’aéroport et surtaxe carburant (valeur CHF 270.-/état juin 19)

1 nuit au Mövenpick Resort Assouan 5* ou similaire (petit déjeuner)

croisière sur le Nil de 13 jours/12 nuits à bord du bateau M/S Mövenpick Darakum***** ou

similaire (pension complète)

toutes les visites et excursions durant la croisière et au Caire

le guide égyptologue francophone, privatif

tous les transferts

l’assistance de notre représentant local francophone

la documentation de voyage

Non inclus:

les frais de visa d’entrée en Egypte CHF 40.- par pers.

les pourboires

les extras

les visites et excursions facultatives

l’assurance annulation à CHF 70.- par pers.

les éventuels suppléments de classe tarifaire sur les vols

les frais de dossier CHF 80.-

Visites et excursions facultatives:

spectacle «Son et lumière» au temple de Karnak à Louxor CHF 70.-/pers.

excursion en avion au temple d’Abou Simbel CHF 410.-/pers.

spectacle «Son et lumière» au temple de Philae à Assouan CHF 80.-/pers.

spectacle «Son et lumière» face aux Pyramides du Caire CHF 75.-/pers.

d’émission et d’annulation particulières)

https://destinations.ch/moyen-orient/egypte/notre-selection-de-bateaux/m-s-movenpick-darakum/



